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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le 
marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0069)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0064/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4 BIS (NOUVEAU)

(4 bis) Des dérogations peuvent être 
accordées dans les cas où l'on ne dispose 
pas encore de solutions de remplacement 
appropriées, comme dans les rares cas 
d'entretien des baromètres traditionnels, 
des collections de musée et du patrimoine 
industriel;

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la stratégie communautaire sur le mercure adoptée 
par le Parlement. Comme il s'avère, après vérification, qu'il n'existe pas encore d'appareils 
de remplacement parfaitement fiables, ce type de dérogations devraient être autorisées dans 
un environnement scrupuleusement contrôlé et agréé. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT 8 BIS (NOUVEAU)

(8 bis) La Commission doit adopter à 
court terme des mesures visant à ce que 
tout produit (pas uniquement électrique 
ou électronique) contenant du mercure et 
qui circule actuellement au sein de la 
société soit collecté et fasse l'objet d'un 
traitement séparé, conformément à 
certains critères de sécurité;

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la stratégie communautaire sur le mercure adoptée 
par le Parlement. Il faut donc garantir une collecte et un stockage sûrs des produits contenant 
du mercure dans les plus brefs délais, afin d'assurer pleinement tant la protection de 
l'environnement que celle de la santé humaine. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique et objectifs de la proposition

Le 28 janvier 2005, la Commission a adopté une communication relative à la stratégie 
communautaire sur le mercure, laquelle propose des mesures destinées à protéger la santé 
humaine et l'environnement des émanations de mercure, sur la base d'une analyse du cycle de 
vie de cette substance et tout en tenant compte de la production, de l'utilisation et du 
traitement des résidus et des rejets. 

Afin de réduire la demande de mercure destiné à la fabrication de produits et afin d'accélérer 
le remplacement de cette substance, il convient d'introduire, à l'échelle communautaire, des 
limitations à la commercialisation de tout appareil de mesure et de contrôle contenant du 
mercure et destiné aux particuliers et, à quelques exceptions près, au secteur de la santé.

Certains dispositifs de mesure, comme les thermomètres médicaux et d'intérieur, les 
baromètres, les indicateurs de pression sanguine et les manomètres, ne relèvent pas du champ 
d'application de la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses.

Cette directive vise à introduire des dispositions harmonisées sur le mercure qui imposent des 
restrictions aux dispositifs de mesure. En veillant à éviter que des quantités considérables de 
mercure n'entrent dans la composition des déchets, elle permettra également de garantir un 
niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, tout en préservant le 
marché intérieur, conformément à l'article 95 du traité CE.

Contexte général

Le mercure et ses composés, comme l'indique la Commission, sont hautement toxiques pour 
l'être humain, les écosystèmes et la nature. Considérée au départ comme un problème local et 
aigu, la pollution par le mercure est aussi perçue désormais comme un mal planétaire, diffus 
et chronique. Le mercure est persistant et peut se transformer dans l’environnement en 
méthylmercure, qui en constitue la forme la plus toxique. L'exposition au méthylmercure est 
liée le plus souvent au régime alimentaire. Le méthylmercure s’accumule et se concentre 
surtout dans la chaîne alimentaire aquatique, rendant particulièrement vulnérables les 
populations à forte consommation de poisson et de fruits de mer (notamment dans les zones 
côtières de la Méditerranée). L’exposition directe au mercure par l’inhalation de vapeurs et 
l’absorption cutanée représente également un risque pour la santé. 

Toujours selon la Commission, les informations disponibles indiquent que 80 à 90 % du 
mercure utilisé dans des dispositifs de mesure et de contrôle se trouve dans des thermomètres 
médicaux et d’autres thermomètres à usage domestique. Bien que l’utilisation du mercure 
diminue, les quantités restent importantes: selon les estimations, 33 tonnes de mercure sont 
utilisées chaque année dans l’UE dans des dispositifs de mesure et de contrôle, et 25 à 30 
tonnes de mercure entrent chaque année dans le cycle par la seule utilisation dans des 
thermomètres.
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S'agissant de la possibilité d'interdire totalement l'utilisation du mercure pour tous les 
dispositifs, il convient de rappeler que les experts de la Commission ont abouti à la conclusion 
selon laquelle les hôpitaux ont besoin d'appareils très précis pour traiter des affections 
potentiellement mortelles comme l'hypertension, l'arythmie et la pré-éclampsie. Or, il apparaît 
que les sphygmotensiomètres à mercure garantissent la précision et la fiabilité nécessaires à la 
préservation de la sécurité du patient, contrairement aux autres dispositifs de contrôle de la 
pression sanguine.

Compte tenu du fait que pendant un certain temps, les sphygmotensiomètres à mercure 
demeureront indispensables pour l'essai et le calibrage d'autres manomètres de mesure de la 
pression sanguine, il conviendra de réexaminer la situation dès lors qu'il aura été prouvé que 
les sphygmotensiomètres ne fonctionnant pas au mercure permettent non seulement de 
mesurer l'évolution de la pression sanguine mais également de diagnostiquer et de traiter 
l'hypertension, tout comme de réaliser des essais cliniques.

Les limitations appliquées aux thermomètres médicaux ainsi qu'aux autres dispositifs de 
mesure destinés au grand public représentent la majeure partie des applications et des déchets 
de mercure pour cet ensemble de produits. Pour ce qui est des autres appareils spécialisés à 
usage scientifique ou industriel, il n'existe pas de substituts fiables, ou bien ceux-ci sont très 
coûteux.

Recommandation de votre rapporteur

Votre rapporteur estime tout à fait opportun d'imposer, à l'échelle communautaire, des 
limitations à la commercialisation de certains dispositifs de mesure ou de contrôle qui ne sont 
ni électriques, ni électroniques et qui contiennent du mercure. Une telle limitation:

− entraînerait des conséquences bénéfiques pour l'environnement et, à long terme, pour 
la santé humaine, puisque le mercure n'entrerait plus dans la composition des déchets;

− s'appliquerait aux dispositifs de mesure destinés à la vente au public en général et à un 
domaine concret du secteur de la santé;

− restreindrait la commercialisation de nouveaux dispositifs de mesure.

Il est nécessaire de tenir compte de la résolution du Parlement relative à la stratégie 
communautaire sur le mercure (2005/2050(INI)) adoptée le 14 mars 2006, laquelle demande 
que des dérogations soient accordées là où il n'existe pas encore de solutions de remplacement 
appropriées, comme dans les rares cas d'entretien des baromètres traditionnels, des collections 
de musée et du patrimoine industriel.

Votre rapporteur recommande que soient respectées ces dérogations dans le cadre de la 
directive, dès lors que celles-ci s'inscrivent dans un environnement scrupuleusement contrôlé 
et agréé.

Votre rapporteur, qui encourage vivement cette idée, invite également la Commission à 
adopter des mesures à court terme afin de veiller à ce que tout produit (pas seulement 
électrique ou électronique) contenant du mercure et qui circule actuellement au sein de la 
société soit collecté et fasse l'objet d'un traitement séparé.

En somme, votre rapporteur recommande de dégager un accord en première lecture afin que 
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la directive entre en vigueur dans les plus brefs délais et permette ainsi de réduire la demande 
industrielle de mercure, accélérant par là même son remplacement par d'autres matériaux qui 
ne soient pas nocifs pour la santé humaine et qui favorisent la protection de l'environnement. 


